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ÉMISSIONS
ET PAS UNE RIDE

100
Depuis 15 ans, Stéphane Plaza et son équipe 
ont aidé de nombreuses familles à trouver 
le bien de leurs rêves. En 15 ans, c’est plus  
de 1200 appartements visités qui ont  
souvent fait leur bonheur. L’occasion de revenir 
sur les débuts de Stéphane Plaza, son casting  
et sa 1ère émission et de découvrir quelques 
coulisses des tournages avec cette joyeuse 
équipe.

POUR CÉLÉBRER CE BEL ANNIVERSAIRE, STÉPHANE PLAZA A, POUR LA 1ÈRE FOIS DEPUIS LA CRÉATION DE L’ÉMISSION 
EN 2006, RÉUNI AUTOUR DE LUI À PARIS TOUTE SON ÉQUIPE D’EXPERTS IMMOBILIERS.

Et à émission exceptionnelle, recherche 
exceptionnelle : pour cette 100e, 
Stéphane va en effet s’occuper de la 
recherche immobilière de la 
comédienne Fabienne Carat et de sa 
sœur, Carole. Une demande plutôt 
originale puisque ces 2 soeurs ont 
demandé à Stéphane un grand 
appartement pour vivre ensemble 
mais…chacune dans sa partie ! Un 
même lieu mais qui garantit 
l’indépendance de chacune, un vrai 
casse-tête à Paris !

Sandra, elle, s’est mise en quête d’un 
bien pour une famille qui ne savait pas 
trop s’ils voulaient d’un appartement 
dans le centre-ville de Lyon ou d’une 
maison en proche banlieue. Mais en fait, 
l’originalité de la recherche de Sandra 
se cache ailleurs, elle connaissait déjà 
cette famille puisqu’elle avait vendu leur 
appartement dans le cadre  
de l’émission.

Quant à Thibault, il a décidé d’aider Loïc 
dans son changement de vie.  
Cet ancien vendeur s’est reconverti  
dans la médecine douce, il est devenu 
naturopathe à 40 ans. Il cherche un 
nouvel appartement à Antibes pour y 
vivre et y installer son cabinet.  
Mais la recherche ne s’arrête pas là,  
il veut absolument un dernier étage  
pour être au calme…



STÉPHANE
ET SON ÉQUIPE

Pour cette nouvelle année, Stéphane Plaza sera épaulé  
en régions par des experts immobiliers passionnés par leur métier !

Cette saison, l’émission accueillera un nouvel expert :  
Matthieu Lliboutry, spécialiste de la région de Bordeaux.

Stéphane Plaza est agent immobilier à Paris depuis 20 ans.  
Ses réseaux, son sens du contact et son expérience lui permettent  
de cibler immédiatement le produit, et d’accompagner le client  
dans toutes ses recherches. 

Antoine Blandin est considéré comme le bras droit de Stéphane 
Plaza. Après avoir étudié la finance, il se lance dans l’immobilier,  
et participe à « Chasseurs d’appart » en 2016. Grâce à cette 
apparition, il fait la rencontre de Stéphane Plaza, qui lui propose 
alors de travailler à ses côtés dans Recherche Appartement ou 
Maison. 

Thibault Chanel est expert immobilier dans toute la France.  
Grâce à sa connaissance du marché et son réseau de contacts,  
il peut répondre efficacement aux demandes.

Sandra Viricel s’est passionnée pour l’immobilier il y a maintenant  
10 ans. Elle dirige une agence immobilière à Lyon.  
Elle aime par-dessus tout s’investir dans la recherche du bien idéal 
pour ses clients. 

Romain Cartier est expert immobilier depuis plus de 20 ans  
en Bourgogne. Passionné par son métier, il est aujourd’hui la 
référence dans la région. 

Agnès Bardoux est spécialisée dans la région Bretagne.  
À côté de ses recherches pour Stéphane Plaza, elle dirige deux 
agences  
à Saint-Malo. 

Matthieu Lliboutry est expert immobilier spécialisé dans la région  
de Bordeaux.

Mathieu Beyer, est expert immobilier dans sa région natale, le 
Grand-Est.

Sophie Bensaid, experte immobilière, s’occupe de la région 
Toulousaine.



100 ÉMISSIONS C’EST :
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AGENTS  
dans toute la France

RECHERCHES IMMOBILIÈRES 
par Stéphane, des familles, des couples, 
célibataires, familles mono parentales et 

bien plus encore…

APPARTEMENTS OU MAISONS
présentés dans l’émission, et plus 

du double de visites en off pour une 
sélectionner le bien idéal.

RECHERCHES

ONT FAIT LE BONHEUR  
de nos témoins.

15 ans après son lancement  
« Recherche Appartement ou Maison »  
fait toujours de bonnes performances  

en réunissant :

11%

20%

2,4M

DES 4+

DES FRDA

 DE TÉLÉSPECTATEURS  
EN MOYENNE

(+1PT 4+ / +3PTS FRDA-50  
VS L’ANNÉE 2019)
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